OPEL COMBO

VÉHICULE ADAPTÉ FAUTEUIL ROULANT

TRANSFORMATION FOCACCIA POUR FAUTEUIL ROULANT – EMPATTEMENT COURT OU LONG
TRANSFORMATION FAUTEUIL ROULANT POUR OPEL COMBO

AUTRES AVANTAGES

UNE ENTREPRISE INTERNATIONALE

Grâce à ses roues à suspension indépendante, l’Opel Combo offre un
maximum de confort et de sécurité à la personne en fauteuil roulant.
Il peut en outre transporter jusqu’à quatre autres passagers. Disponible
en option, le treuil F-Winch permet de charger sans risque et avec
précision le fauteuil. Le F-Winch se pilote avec une télécommande
filaire ou sans fil.

▪ Conforme à la réglementation européenne
▪ Diverses configurations, même pour les fauteuils et voiturettes
électriques encombrants
▪ Rampe légère et repliable ne réduisant pas la visibilité vers l’arrière
▪ Espace plat pour le fauteuil roulant

La société Focaccia Group bénéficie d’une certification ISO 9001:2008.
Via le Ministère italien des Transports, elle est en contact permanent
avec le législateur européen, ce qui garantit le maintien du niveau de
sécurité du véhicule. Pour toute question ou en cas de problème,
Focaccia Group a mis en place un service technique joignable de 8h00
à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (HNEC). E-mail: service@focaccia.net;
tél.: +39 (0) 544 202344.

VÉHICULE APRÈS TRANSFORMATION (EMPATTEMENT COURT)

Focaccia Group a développé une solution idéale se distinguant par une
qualité et une finition comparables à celles du véhicule. La transformation
bénéficie d’une garantie de deux ans.

▪ Longeur:
5.390 mm
▪ Largeur:
1.831 mm
▪ Hauteur:
1.845 mm
▪ Hauteur ouverture
d’accès:
1.455 mm
▪ Hauteur intérieure: 1.410/1.450 mm
▪ Largeur rampe:
780 mm
▪ Longeur rampe:
1.330 mm
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VÉHICULE APRÈS TRANSFORMATION (EMPATTEMENT LONG)

Voici les principaux atouts de cette solution:
▪ Eclairage intérieur à LED
▪ Plancher high-tech
▪ Poignées des deux côtés
▪ Rangement pour accessoires de sécurisation
▪ Filet à bagages à droite
▪ Treuil F-Winch (en option; remplace le siège arrière central)
▪ Rampe d’accès sans obstacle (en option sur les Combo
à empattement long)
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▪ Hauteur ouverture
d’accès:
1.450 mm
▪ Hauteur intérieure: 1.425 mm
▪ Largeur rampe:
780 mm
▪ Longeur rampe:
1.330 mm

ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES DE QUALITÉ OEM
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La banquette arrière peut être rabattue
afin de libérer de la place pour les bagages.
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Grâce à la nouvelle rampe d’accès sans obstacle disponible en option, l’Opel Combo
F-Style 2 à empattement long est très polyvalent. Lorsqu’aucun fauteuil roulant n’est
transporté, la rampe peut être repliée pour former un plancher plat permettant de
charger des bagages ou des marchandises. Cette rampe est donc idéale pour les taxis
et les associations qui ont besoin d’une solution convenant à différents usages.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel.ch
Les informations contenues dans ce document concernent uniquement les produits de
la société Focaccia Group S.R.I. Adam Opel AG n’endosse aucune responsabilité en cas
d’informations erronées. Adam Opel AG ne garantit pas non plus la qualité des produits
et des services et ne propose aucune garantie de remplacement. Les pièces détachées et
de rechange sont disponibles auprès de la société Focaccia Group S.R.I. Les photos peuvent
présenter des équipements optionnels.
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